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et 15.8-BE/9. La concentration supérieure est associée 
avec un fragment de pointe osseuse datée à 33 650 BP 
non cal (Miller et al., inédit). En 2013 et 2014, la moitié 
des carrés R-O 7, situés au-dessus du tunnel creusé au 
19e siècle par Fraipont, Lohest et Braconnier, a été fouil-
lée pour exposer la séquence pléistocène des unités 14 et 
15. De même, la moitié des carrés K 7 et 8 a été fouillée 
(couche 15.6) pour étendre le profil K/J.

En 2014, trois autres zones pléistocènes ont été 
également fouillées : la partie inférieure de la couche 15.8 
dans les carrés N 8 et N 7 pour étendre le profil N/O, les 
couches 15.6 et 15.8 dans les carrés K 7 et K 8 et dans les 
carrés L 4D et M 4C, la séquence pléistocène de la partie 
inférieure de l'unité 12 jusqu'à la base de l'unité 15. Des 
études malacologiques (T. Chaplin) et granulométriques 
(E.  Richards) sont en cours pour les échantillons 
prélevés systématiquement dans le carré K  7. La 
colonne d'échantillonnage des carrés L  4D et M  4C a 
été le sujet d'études fauniques (M.  Knul, J.  Stewart), 
granulométriques (E.  Richards) et stratigraphiques 

(K. Wilkinson). À part une pièce lithique 
dans la couche 15.6 (ID : Q7.994), aucun 
matériel lithique ne provient des fouilles 
de la séquence pléistocène.

À l'intérieur de la grotte, la fouille d'un 
sondage de 2  ×  2  m (TP2005, carrés 
gM-gN 10-11) a été poursuivie en 2013 
et 2014, montrant une séquence strati-
fiée des périodes historiques (couches I.1 
à I.7) et la première couche pléistocène 
(I.8) qui contient des restes d'ours des 
cavernes, une espèce qui a disparu vers 
27  000 ans  BP. Un nouveau sondage 
(TP2013, carrés gO-gP  6-8) a été 
entamé en 2013 à l'endroit de l'ancien 
sondage (nommé TP1988) réalisé par 
F. Collin en 1988. Il montre, pour l'ins-
tant, des couches historiques non fouil-
lées, coupées par le remblai du sondage 
TP1988 dans les carrés gO-gP 6-7, ainsi 
que du remblai vraisemblablement dans 
l'ancienne tranchée d'É. Dupont (fouilles 
dans les années 1860  ; Dupont, 1873). 
En suivant l'axe du tunnel débutant 
sur la terrasse, nous envisageons d'at-
teindre celui-ci plus bas dans le sondage, 
remblayé ou non, qui permettrait de 
nettoyer les parois pour avoir accès aux 
profils des couches pléistocènes.

ADN ancien

Depuis plusieurs années, des échantil-
lons des différentes espèces fauniques 

sont prélevés pour l'analyse de l'ADN ancien. Certaines 
espèces (groupe 1) fournissent des informations rela-
tives aux changements climatiques, surtout durant les 
oscillations au cours du Pléistocène récent, comprenant 
la période du Paléolithique moyen récent au Paléoli-
thique supérieur récent. D'autres espèces (groupe  2) 
ont été sélectionnées pour aborder la question de 
la domestication de la faune, comparant les espèces 
sauvages présentes dans les couches mésolithiques 
ou pléistocènes et les espèces dans les couches néoli-
thiques. À présent, 12 espèces sont en cours d'étude : 
groupe  1  : lemming à collier (Dicrostonyx torquatus, 
voir Brace et al., 2012), lemming des toundras (Lemmus 
lemmus), campagnol terrestre (Arvicola terrestris), cerf 
élaphe (Cervus elaphus, voir Meiri et al., 2013), renne 
(Rangifer tarandus), ours (Ursus sp.), canidés (loup et 
chien, Canis sp.), rhinocéros laineux (Coelodonta anti-
quitatis), lagopède des saules (Lagopus sp.) ; groupe 2 : 
aurochs/bovin domestiqué (Bos primigenius), sanglier/
cochon domestiqué (Sus scrofa) et cheval (Equus sp.).

Trou Al'Wesse : zones fouillées en 2013 et 2014.


